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                      ASBL des Compagnons Bâtisseurs                    
                               Projet «volontariat, loisirs et handicap » 

 
 

Madame, Monsieur 
 

Souvent mise en évidence pour ses activités de volontariat international, 
l’ASBL des Compagnons Bâtisseurs, Organisation de Jeunesse reconnue par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, s’investit également depuis plus de 15 ans dans 
l’organisation d’activités de loisirs à destination de groupes mixtes : personnes 
en situation de handicap mental léger à modéré et volontaires/animateurs.  
 

A travers un cycle d’activités qui ne cessent de s’étoffer d’année en année, l’ASBL poursuit le triple 
objectif de : 

- permettre à des personnes en situation de handicap mental de sortir de leur cadre quotidien et de 
nouer de nouveaux contacts dans une atmosphère propice à l’échange. 
- confronter des jeunes volontaires au monde du handicap, les sensibiliser à la différence          
- offrir du répit aux parents le temps d’une soirée, d’un week-end ou de quelques jours  

 
La vie de groupe, élément transversal du projet associatif de l’ASBL, représente une composante 

fondamentale des activités, et la gestion participative en est un principe clé. En effet, chacun est acteur et 
participe à leur organisation et à leur bon déroulement.  

 
Le programme du projet « volontariat, loisirs et handicap » se 

compose aussi bien d’activités résidentielles que d’activités d’une journée 
et/ou d’une soirée. Cette année, une vingtaine de week-ends aux quatre 
coins de la Belgique et quatre séjours en Belgique et à l’étranger 
(Allemagne, Pologne) permettent aux participants de se retrouver pour 
passer du temps ensemble, apprendre à se connaitre et découvrir dans une 
ambiance conviviale les régions visitées. Des soirées jeux, des tables 
d’hôtes, des sorties récréatives et ou culturelles agrémentent également le 
programme. A titre illustratif, vous trouverez, joint à ce courrier le 

programme des activités résidentielles pour les prochains mois.  
 
Serait-il envisageable pour vous de relayer cette information qui concerne directement vos bénéficiaires et 
leurs proches via vos canaux de communication (site internet, revue…) ?  
 
Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement ou information complémentaire  
 
Bien à vous 
 
 

 

 

 
 

CONTACT : 

ASBL des Compagnons Bâtisseurs 
Thibault Lezy et Olivier Guiot 
9, Place du roi Albert 
6900 Marche-en-Famenne 
084/314413 – 0473/609628 
weekend@compagnonsbatisseurs.be 
 


